
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Séance ordinaire du Conseil d’établissement du Centre de formation 
continue des Patriotes, tenue le 01 décembre 2021, à 16h30 en ligne via 
Teams. 
 
Présence : 
☒ Janie Lamoureux ☒ Richard Galli 
☒ Lyne Doth ☒ Manon Labelle 
☒ Patric Fontaine ☒ Geneviève Éthier 
☒ Carolanne L. Plante  

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Élection du président 
4. Autorisation pour la communication de renseignements nominatifs 

(présidence) 
5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 09 juin 2021 et suivi 
6. État de la situation de la direction 

6.1 Clientèle 
6.2 Budget 
6.3 Ressources humaines 
6.4 Divers 

7. Budget final 2020-2021 
8. Organisation scolaire au CSSMI 
9. Bail du CFCP 
10. Prochaines rencontres 
11. Autres sujets 

11.1 Utilisation des fonds spéciaux 
12. Levée de la séance 
 

 
1- Ouverture de la séance 
 
Après constatation du quorum, la séance débute à 16h30 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’ordre du jour est adopté. 
 
Adopté. 
 
 
3- Élection du président 
 
Il est suggéré que Mme Lyne Doth se représente en tant que présidente du 
conseil pour une troisième année. Elle a accepté le mandat et c’est à 
l’unanimité que sa candidature a été retenue. En cas d’absences de la 
présidence, Mme Manon Labelle assurera le poste de vice-présidence. 
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4- Autorisation pour la communication de renseignements nominatifs 
(présidence) 
 
Le document a été envoyé à la présidente, Mme Lyne Doth. 
 
 
5- Adoption du procès-verbal de la rencontre du 09 juin 2021 et suivi 
 

Aucun suivi n’est nécessaire. 
 

Approuvé. 
 
 
6- État de la situation 
 

6.1 Clientèle 
 
Retour en classe complet des élèves handicapés avec l’équivalent d’une 
classe supplémentaire et d’une autre classe en attente. Cependant, la 
clientèle de la formation régulière et de la formation en distance est en 
forte baisse. Le centre espère une augmentation dans les prochaines 
années avec l’augmentation de la population. De plus, avec le 
programme de Francisation, il y a une augmentation de l’équivalent 
d’une classe. 
 
6.2 Budget 
 
Prochain point. 
 
6.3 Ressources humaines 
 
Tous les postes au CFCP sont comblés. Cependant vu le manque de 
suppléants, le remplacement quotidien est plus difficile. 
 
6.4 Divers 
 
Aucun sujet n’est discuté. 

 
 
7- Budget final 2020-2021 
 

Le surplus du Centre de formation continue des Patriotes a été 
centralisé au Centre de services scolaire afin de venir en aide au 
budget des écoles primaires en fort déficit pour l’année scolaire 2020-
2021. Le budget révisé 2021-2022 sera présenté à la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement. 

 
 
8- Organisation scolaire du CSSMI 
 

Il y a un problème important de vétusté ce qui mènera à une éventuelle 
réorganisation territoriale. 

 
 
9- Bail du CFCP 
 

Le bail du Centre de formation continue des Patriotes est d’une durée 
de 10 ans et il en est à sa 6e année. Le plan de match était la construction 
d’un nouveau centre d’éducation aux adultes pour la fin du bail, mais 
avec le problème de vétusté actuel, le projet n’aura pas lieu. Différentes 
demandes seront faites au Ministère, mais selon le scénario choisi, le 
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résultat différera. 
 
 

10- Autres sujets 
 

10.1 Fonds à destination spéciale 
  
Une demande d’un budget de 1500$ est faite pour les activités des 
cours de Francisation. 

 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’accepté la demande. 
 
Approuvé. 

 
 
11- Prochaine rencontre 
 

Prochaine rencontre aura lieu le 9 février 2022 à 16 h 30. 
 
 

12- Levée de la séance 
 
Il est proposé de lever la séance. 
 
Adopté. 
 
Il est 17h45. 
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